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CONTEXTE
le réseau de PEC est un dispositif régional à mettre à disposition de nombreux documents sur la maîtrise de l'énergie et la bonne
gestion des déchets. ll s'agit siimplement de laisser à la disposition du public, à un endroit donné, des brochures d'information.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux

Diffusion de documents et de renseignements sur la thématique de l'environnement au grand public.
Mettre à disposition de la documentation ADEME, et des autres partenaires

Résultats quantitatifs

Pas de résultats: l'action n'a pu être réalisée, pas de code d'accès pour la commande des documents ADEME. Pour palier à cette
diﬃculté, l'ADEME Guadeloupe a décidé de gérer la commande de document en direct et la CANBT les récupèrera directement à
la direction régionale.

Résultats qualitatifs

Pas de résultats: pas de code d'accès pour la commande des documents

MISE EN OEUVRE
Planning

Phase 1: Inventaire des besoins (petits équipements),
Phase 2: Mise en place des Points Environnement Conseil, formation de la personne en charge du PEC, Acqusition des
équipements, commande des équipements

Moyens humains
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Moyens humains nécessaires: Un agent

Moyens financiers

Estimation du coût de l'opération: 14 000 €

Moyens techniques

Un présentoire transportable,
Elaboration de documents propres à la CANBT

Partenaires mobilisés

ADEME, CONSEIL REGIONAL, CONSEIL GENERAL, FEDER, les communes membres, les associations

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites

En perspective: Opération visant à diﬀuser des documents sur les questions environnementales. Valoriser les actions menées par
la CANBT (exemple: exposition photo de toute les actions entreprises dans le cadre du COT)

Difficultés rencontrées

Pour les usagers qui souhaitent se documenter sur les actions entreprises par la CANBT liées aux questions environnementales,
ces points d'environnement conseil seront des outils de proximité pour l'administré. En eﬀet, l'idéal serait des PEC itinérants
permettant ainsi à la population d'accéder plus facilement à de la documentation. Cette action peut être menée conjointement
avec des assocications.

Recommandations éventuelles

Cette action doit être impérativement menée pour l'année 3 du COT.

Mots clés
MENAGE | CAMPAGNE D'INFORMATION
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